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Français républicain ! redoublez de surveillan-

ce ! Polverel et Santhonax sont au milieu de

^ous ! ils s'isolent en apparence , mais ils s'en-

tendent en effet ; si l'un écrit , l'autre doit agii ;

c est ainsi qu'ils ont bouleversé Saint-Domingue,

niitsi la ville du Port-au-Prince a été canonnée

,

ainsi celle du Cap , le principal entrepôt du
commerce national en Amérique , a été livrée

aux flammes ?

Signés , Cl.AVSiO^ , Th. Millet, Commissaires

des colons de Saint-Domingue , réfugiés aux
Etats-Unis d'Amérique.

^aiêon d'arrêt des ci-devant Carm«i , 1© lo fructidor,

An 2* 4e Isi Hépubli^u» ffao^aise t use et iadivisible<i
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LIBERTÉ, ÉGALÎTÉ, FRATERNITÉ,

A' .LA CONVENTION NATIONALE.

Citoyens Représfntaks,

La Colonie de Saint Dominguerecevpit cîia-

qne année, dans ses ports , 800 de vos vaisseaux

•qui y portoient le siiperflu de vos productions

territoriales et le produit de vos numufactures.

^ Des spéculateurs systémaliques vous disent

que ce commerce vous nuisoit
,
puis qu'il ali-

mentoit un luxe pernicieux à vos mœurs et aux

principes de liberté et dVgaliré , ils vous trom-

pent ! car la convention nationale , dans l'acte

de navigation, a consacré en principe que la

mesure de la prospérité des Colonies étoit celle

de la prospérité natioilale. Pointde commet ce
^

a-t-elle dit , et point de prospérité nationale :

point de Colonies
y
point de commerce; or

j

point de Colonies
,
point de prospérité natio-

nale,
,

En effet , citoyens , si l'on examine depuis

le bûcheron qui, dans la forêt , coupe les bois

pour la construction de vos vaisseaux, jusqu'au
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tnarinqui les conduit., depuis les artistes, les
ouvriers de tous les genres, qni préparent dans
les manuf^icrurea les objets d'importation daiis
les Colonies

, jusqu'à ceux q^ii vivent de l'in-
dustrie occasionnée par îa consommation et le
transport des précieuâes denrées qui en revien^
îi^nt; siïon examine le mouvement que la cir-
^Cuîaîion de ces denrées donne à votre com^
pierc^

,
on &era convaincu que les I^ies à sucre

.filimentoientj'industriedeplusde six millions
de français, laboureurs, bûcherons, artistes,
ouvriers

, manœuvres
, manufacturiers

, mar-
chands

, voituriers
, mariniers

, marins et né-
;gocians

,
cest^à-dire, de la portion la plus pré-

cieiise du Peuple français.

>Te soyez donc plus étonnes du grand intérêt
qae Georges., Pa, Cobourg , les autres des-
potes et kurs infimes agens cnt mis à la ùqs-
truction de ces importantes contrées, sur-tout
iorsqjills ont vu q-ie leur état florissant vous
donnoit une grande prépondérance dans la con-
sistance politique de l'Europe

, que ces Isles
ëtoient la pépinière de ces ])raves marins qui
font redourer votre paviHon sur toutes \ç^s mers

;

de ceux qui ont si généreusement péri sur le
vaisseau le P^cugeur , il n'en éîoit pas un qui
îi'gut été formé à cette école des Colonies.
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Eîi bien , citoyetis , Saiiit-pomîngue n'existe

plus ! Quelques monceaux- cle cendres et de

ruines, quelques ossemens épars^ parmi les^

tjueis ruisselle encore le sang des patriotes
,
de

ces hommes industrieux qui avoient porte votre

commerce à ce Haut degré de splendeur , sdAt

tout ce que d'indraes conspirateurs en ont laissa

pour les livrer ensuite dui' satellites cté Pitt
;

ceux échappés au carnage ,
au massacre ^

àla

flamme , retirés sur une terre étrangère
, y sont

nourris: et vêtus par la charité d'un peuple ami,

et depuis plus d'nn an ^ tendent envain vers

vous les bras. Des hommes ou trompeurs oii

trompés n'ont pas permis que les cris de dou-

leut du père qui dsmancle ses enfans ,
les en-

fans leur mère , Fépoux son épouse , lepouse

son époux , l'ami son ami
,
parvinsent jusqu'à

vous. Notre mission est de vous les faire en-

tendre^ et à notre arrivée
,

jettes dans les pri-

sons avec les victimes de Robespierre , nous

n'avons pu y parvenir.
.

Le tvran Capeù , la Luzerne , Barnn{>e
^

Brissot ^ Boyer-Fonfrhâe , Gaadet ^
Pétion ^

Gensonné, Philippe Égalité ^ Bcirharoim ^

'Vergmaux y Danton et Roùespierre^ ont or-

donné, ont dirigé cette calamité publique , ib

ont tous porté la'peine de kuis forfaits : mais

,i.,„
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leurs agens, leurs complices existent, et pour 'a

plupartsonîlifjresdansParis,eti.ous,!euisaccu-
saeurs et leurs victimes

, nous ïanguitsons Udns'
les prisons, sans pouvoir due la vente, sans[
pouvoir obtenir justice

, et en dbarquant nous
pons jîppns que k justice etla venté étoient^
à l'orçlieriu jour !

Au milieu de ces agens du crime ei de la
destruction de votre commerce

, remarquez
sur-tout Po^e/-e/ et Sarahonax. Us nous furem
envoyés par le tyran pour nous puuir de iar-
deiH- avec laquelle nous avions embrasses et
soutenu la révolution française.

Comme Robespierre
, ils ont usurpé tous les

pouvoirs jusq u'à la puissance législative.
'

Comme Robespierre , ils ont arraché à une
port,ôu du peuple français , les droits iniitrens
à l;i souveraineté du peuple.
Comme Robespierre , Ûs ont substitué la vo-

lonté du despote
, aux loix délibérées par .es

représentairs du peuple.

Comme Robespierre
, ils ont fait assassiner,

cli.as;er, proscrire tous les patriotes
, pour

mettre à leur place dans les fonctions civiles
et A la tête de la force armée

, des&ctieux
, des

instrumens de leur despotisme
, des F/eurioi

,aes JDum-.'s, des Cophiaal , des Hauriot.



• Comme Robespierre, du s^ln des plus craa

puleuses orgies , ils ont conduit les français au

despotisme et à la mort, au nom de la répu-

blique et de la liberté.

Enfin , citoyens , ils ont fait plus que Robes-

pierre , car ils se sont débarrassés des formes

républicaines
,
pour y substituer les formes de

ladministration royale. Ils ont ordonné de re-

pousser par-tout les vaisseaux portant le pa-

villon de la république ; ils ont ordonné de

mettre le feu à cette précieuse flotte dont lé

salut vous a coûté tant de sang, et qui , dans

Téquipage du vaisseau, le l^engeur , vous a

montré le triomphe de la liberté quiis vou-

loiCht contribuer à abattre.

Ce sont eux qui protégeoient les Journalistes

immoraux , dans rintention de détruire l'idée
A

de Texistence de l'Etre Suprême ; ce sont eux

oîii vantoient oinciellement , commie le seul

propre à purifier l'esprit public , le journal oii

on lisoit : quon K^erroit bientôt Dieu le père

miillotiné , et l'archange Gabriel ^
président

de la convention céleste,

Eli bien , citoyens , ils sont libres , et nous
,

leurs accusateurs, nous qui sommes les dépo-
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titanes de toutes les preuves de leurs crimes^
nous sommes dans les fers î

l:es auroit-on mis en liberté, afin de laisser
librement circuler le venin de la calomnie qu'ils
distillent sans doutô contre leurs accusateurs
et leurs victimes.

Ils vous disent, citoyens, qu'ls ont obtenu
le triomphe de la liberté sur l'esclavage , et que
quatre à cinq cent mille républicains de plus^
ont juré dans leurs mains de mourir pour la
république..

Ils mentent, citoyens
, et nous l'atteston^s^

,

îîous le jurons sous les verroux où leurs com-
plices nous ont fait enfermer pour nous im-
poser silence et éloigner la vérité.

Les malheureux instrumens de leurs crimes
et de leur despotisme , comme ceux de la Yen-
dée

,
n'ont jamais combattu que pour le tyran."

Commeceux de la Vendée , les noms de Moi,
àeBràsct, étoient le signal de leur ralliement.

Comme ceux de la Vendée
, séduits par des

prêtres
, ils égorgeoient , au nom de Dieu , vos

frères , vos amis.

> Comme ceux delà Y^nàéQ, ils combattoient
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SOUS des drapeaux blancs semés de fleurs- de-

lys teintes du sang des patriotes , et portoient

pour cocardes, les oreilles des blancs qu'ils

avoient massacrés.

Comme ceux de la Vendée , ils ont porté

par-tout, au nom du tyran, la dévastation^ là.

flamme et la mort. .

Comme ceux de la Vendée , ils ont appelé les

secours des ennemis les plus implacables de la

république.

Mais, citoyens^ ils ont fait encore pîu^ que

ceux de la Vendée
,
puisque soutenus par Pol*

verel et Santhonax , et par l'abus que ceux-ci

ont fait de l'autorité, des mesures du gouv9r-

nemont et des loix dont ils étoient les organes ,

ils ont réussi à anéantir les patriotes , et ils ont

appelé les espagnols et les anglais sur le terril

toire dont ils avoient repoussé les forces navales

de la république.

Voilà , français y les crimes de Polverel et

Santhonax ; ils sont libres , c|uoique décrétés

d'accusation, et leurs accusateurs sont en prison.

Nous accusant ils ? il faut donc nous «ntendré^

nos collèguss et nous qui sommes tous séparés

sans pouvoir communiquée auriobjet de nôtr©
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mission. Mais pourquoi ont-ils le droit de per^

- vertir l'opinion publique, tandis qu'on nous
arrache celui de l'éclairer ? Pourquoi ne nous
provoquent-ils pas , s'ils ne se disent pas cou-
pables ?

Signés
, Clausson , F. A. Millet

,

Commissaires des Colons de St.-Domingwc
près la Convention Nationale. *

. De la Maisoa d'Arrêt des Carmes , ce 20 thermidor ,

l'an deuxième de la républitjup française , un© et indi-

visible.
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LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATER:n1TÉ.

A LA CONVEKTION
NATIONALE.

ITOYENS REPHÉSENTANS

La Convention nationale cîe France a brisé la

trône dô Capet, et cependant trompée par des

factieux , elle a implicitement confirmé les pou-

voirs que ses ministres avoient doané aux délé-

gués chargés de détruire St-Domin^ue , la plus

importante des colonies françaises.

La Convention nationale de France, informé©
des crimes de ses délégués , les a décrétés d'ac-

cusation
, et cependant à leur arrivée , elle les a

mis en liberté.

La Convention nationale de Franco a admis

dans son sein les députés des brigands
, qui , après

avoir combattu pour le tyran , put englouti dans

les flammes le principal entrepôt du commerces

national ; elle souffre que ses loix soient délibé-

rées par les représentans d'hommes qui ont fait

le serment d'obéissance aux despotes les plus

opiniâtres à renverser la liberté française , et
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